
 
 

Al Maayssra, le 8 septembre 2021 
 
Mesdames, Messieurs, Chers parents, 
 
L’heure de la rentrée approche. 
A compter du lundi 13 septembre, tous les enfants vont pouvoir reprendre le chemin de l’école et nous 
en sommes très heureux. 
Cette rentrée se fera sur un modèle plus « ordinaire ». En effet les cours se dérouleront tous les jours, 
de 8 h 00 à 14 h 30, en classes complètes. Nous avons en effet souhaité, pour le moment, aligner les 
horaires du premier et du second degré en modifiant légèrement les durées de séances des cours. Cela 
vous permettra, si vous avez des enfants à la fois au premier et au second degré, de ne pas multiplier 
les allers-retours dans le contexte de pénurie d’essence. 
Pour que tout se déroule au mieux, nous veillerons au respect des règles suivantes : 
 
1. Protocole sanitaire 

o Prise de température avant l’entrée dans l’établissement. 
o Chaque personne entrant dans l’établissement se verra proposer du gel hydro alcoolique 

pour se désinfecter les mains. 
o Du gel hydro alcoolique sera disponible dans chaque classe. 
o Le port du masque sera obligatoire dans l’ensemble de l’établissement (classes, couloirs, 

cours de récréation…). 
o Si un cas de COVID se déclare, nous appliquerons le protocole défini par le ministère libanais 

de l’éducation ou, à défaut, celui du ministère français 
2. Restauration 

Pour le moment, et afin de respecter les règles sanitaires, il n’y aura pas de service de restauration. 
Chaque enfant devra venir à l’école avec sa collation et sa boisson pour toute la matinée. 

3. Service de bus 
Nous avons appris aujourd’hui que le service de bus ne pourra pas être organisé avant le 20 
septembre. Merci de contacter la Société VIT pour davantage de renseignements. 

4. Activités périscolaires 
Il n’y aura pas d’activité périscolaire au moins pendant ce premier trimestre en attendant que l’on 
puisse adapter le protocole sanitaire. 

5. Listes de classes 
Les listes de classes ont été faites selon des critères pédagogiques. Aucune modification ne sera 
possible. 

 
Les horaires de la rentrée sont précisés dans le tableau ci-joint. 
 
Dans l’attente de vous retrouver prochainement, je vous prie de croire, chers parents, en mes 
sentiments dévoués. 

 
  



 
 

 

HORAIRES DE RENTRÉE DES ÉLÈVES DU SECOND DEGRE 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Lundi 13 septembre 2021 
 

COLLEGE (6ème à 3ème) 

HORAIRES PROTOCOLE 

8 h 00 à 8 h 30 

Entrée : parking nord de l’établissement sauf pour les élèves qui auraient des 
frères ou sœurs au premier degré. Ils pourront alors entrer par le portail bleu. 
 
Les élèves se dirigeront vers le terrain sportif où les listes seront affichées. 
Les professeurs principaux les prendront alors en charge 
 
Aucun adulte ne sera autorisé à entrer dans l’établissement 
 
Fin des cours à 14h30 
 
Sortie par le parking nord de l’établissement 
 

LYCEE (2de à Ter) 

7 h 30 à 8 h 00 

Entrée : parking nord de l’établissement sauf pour les élèves qui auraient des 
frères ou sœurs au premier degré. Ils pourront alors entrer par le portail bleu. 
 
Les élèves se dirigeront vers la cour Gaston Roumy où les listes seront 
affichées. 
Les professeurs principaux les prendront alors en charge 
 
Aucun adulte ne sera autorisé à entrer dans l’établissement 
 
Fin des cours à 14h30 
 
Sortie par le parking nord de l’établissement 

 
 
Pour les jours suivants, l’entrée se fera à partir de 7 h 30 pour tous les élèves et toujours par le parking 
nord. 
 
Les élèves du collège attendront leurs professeurs aux emplacements désignés. 

 


